
le compte-rendu

Conseil de

Plaine de Saythe/Bel AirRéunion du 13 mai 2013 (MJC Jean Cocteau)

       L’activité de votre conseil 
n  Projet «Cirque au Château»
Pour l’édition 2013 de la manifestation «Cirque au Château», gra-
tuite et familiale, le théâtre Théo Argence a choisi de venir à la 
rencontre des habitants.
 

rejoignez les conseillers et participez a
 LA JOURNÉE «CIRQUE AU CHATEAU»

LE 10 JUILLET 2013
 Place laurent Bonnevay à Partir de 15h00

 Au programme : ateliers d’initiation au cirque pour les 
enfants à partir de 7 ans en partenariat avec l’école de 

cirque de Saint-Priest, spectacle déambulatoire.
En fin de journée : spectacle de cirque

sur l’esplanade du Château.

n   Agence de la Poste de Bel Air
Rappel : suite à la décision de la direction de la Poste de fermer 
l’agence de Bel Air l’après-midi, le Conseil de quartier s’est mobilisé 
pour demander le maintien de l’ouverture de l’agence au moins 
deux après-midis par semaine. Demande soutenue par Madame 
le Maire.
Une délégation du conseil de quartier rencontrera la Directrice 
de la Poste pour évoquer ce dossier.

n  Parc Nelson Mandela (Carré Rostand)
Calendrier et procédures en cours : le montant prévisionnel de 
l’opération nécessite de lancer une procédure de concours avec 
consultation européenne pour choisir un maître d’oeuvre. Cela 
génère des délais de réalisation plus longs.
Les études de conception sur l’aménagement du parc débuteront 
en janvier 2014 pour se terminer en avril 2015. A l’été 2015, aura 
lieu la consultation des entreprises. Les travaux devraient débuter 
en septembre 2015 pour une livraison prévue en juillet 2016. La 
phase de concertation interviendra dès les premières esquisses 
réalisées par le maître d’oeuvre, lauréat du concours.

n  Feux de rappel rue Colette et rue de 
l’Egalité

Les feux de rappel ont été enlevés pour obliger les automobilistes à 

s’arrêter avant la ligne de feu sans empiéter sur le passage piéton. 
Cependant, des parents d’élèves ont demandé le rétablissement 
de ces feux car il semblerait que cette suppression n’entraîne pas 
d’amélioration de la sécurité de la traversée piétonne. Réponse 
de la Ville : la politique du Grand Lyon est de reculer la ligne de 
feu de 2 ou 3 mètres des passages piétons pour créer un sas à 
vélos qui protège les cyclistes des gaz d’échappement lors du 
démarrage des voitures. La Ville a demandé au Grand Lyon de 
réinstaller les feux de rappel.

n Nuisances dues à la présence de 
corbeaux rue du 8 Mai 1945
De nombreux corbeaux nichent dans le secteur et provoquent 
des dégâts sur les voitures et de nombreuses salissures au sol. 
Réponse de la Ville : les services prendront contact avec la Mission 
Ecologie Urbaine du Grand Lyon pour réfléchir aux démarches qui 
pourraient être engagées afin d’effrayer les volatiles.

n  Atoubus : La Palombière/Zone 
commerciale Grand Frais

Ce secteur n’est pas desservi par les transports en commun alors 
qu’il y a une vraie demande des habitants.
Le conseil de quartier va organiser une mobilisation pour faire 
remonter ce besoin au SYTRAL.

n  Aménagement des espaces extérieurs 
Mansart/Farrère

Rappel : Porte des Alpes Habitat a lancé il y a 2 ans une 
concertation avec les habitants sur l’aménagement des espaces 
extérieurs du secteur Mansart/Farrère. Les principes qui guident 
ce projet sont l’amélioration du cadre de vie des habitants et la 
sécurisation des déplacements.
Lors de la réunion publique du 12 décembre 2012, deux scénarii 
avaient été présentés. Le scénario qui prévoit la création d’un axe 
central fort et qui entraînera la déconstruction de 16 logements de 
l’allée 11 rue Mansart est apparu 
comme plus pertinent.

n  Comité de suivi 
PAH/conseil de 
quartier

Rappel : lors de l’assemblée 
de quartier de nombreuses 
questions relatives au patrimoine 
de PAH ont été posées. Un 
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Le Conseil de quartier «Plaine de 
Saythe/Bel Air» c’est…
Deux co-présidents : Lise BOIRIVENT, co-présidente habitant, 

Issam OTHMAN, co-président élu

23 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
P. BARATTE, JB BINDHAT, L. BOIRIVENT, E. BOURBON, 
F. CAOUCH, F. CHETAIL, D. COUNIO, P.J COUQUET, G. DUBOS, 
I. ESCUTENAIRE, B. FRAISSE, B. GAGNE, M. JANIN, 
H. LEHLALI, D. LORMIERES, P. MATRAT, M. MEBARKIA, 
C. MOISSARD, D. MOUSSAOUI, V. NYIRAMBUKA, 
I. OTHMAN, M. ROUSSEAU, R. THOMASSIN.

Contact mairie “Conseils de quartier” : 
Vanessa LEMAZURIER
Tél. : 04 72 23 49 40
Mail : democratielocale@mairie-saint-priest.fr
Adresse courrier : Mairie de Saint-Priest
Service Démocratie locale
Place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina
69800 Saint Priest

comité de suivi, piloté par Madame le Maire ou Monsieur Goux, 
Premier Adjoint, a été mis en place par PAH.  Une conseillère de 
quartier siège au sein du comité et fait le lien avec le Conseil.
Le Comité s’est réuni une nouvelle fois le 29 avril dernier pour 
faire le bilan du traitement des questions posées. Beaucoup 
de problèmes ont été réglés et les locataires sont informés 
régulièrement.

n  Parc du Fort
Des conseillers de quartier rappellent que le Parc du Fort 
constitue pour de nombreux habitants du quartier le seul 
espace de verdure accessible facilement, sans avoir recours à un 
déplacement motorisé. Le conseil de quartier souhaite aborder à 
nouveau la possibilité d’autoriser le pique nique avec barbecue.
Un rendez-vous avec Madame le Maire est prévu 
prochainement pour évoquer cette question.

n  Fête des Talents le 31 mai
Le conseil de quartier s’associe à la Fête des Talents organisée 
par la Maison de quartier Claude Farrère dans le cadre de 
l’animation Bel Air en Fête.

n  Diffusion du compte rendu du conseil 
de quartier

Les conseillers font part de leur mécontentement sur les délais 
de diffusion du compte rendu du conseil de quartier. Réponse 
de la Ville : une nouvelle organisation devrait permettre une 
diffusion dans un délai plus court.

       Les questions
       de vos conseillers
• Parc Nelson Mandela : un enfant s’est blessé lors de 
la fête du basket vers le bassin de récupération des eaux 
pluviales. Réponse de la Ville : les services se rapprocheront 
des organisateurs de la fête du basket pour recueillir plus de 
précision sur cet incident, et regarder comment mieux sécuriser 
l’espace.

• Rue de l’Egalité :
- À l’angle de la rue Claude Farrère, la suppression des zébras le 
long de l’îlot central s’avérerait nécessaire pour rendre effectif le 
tourne à droite et fluidifier la circulation.  Réponse de la Ville : 
cette question est inscrite au prochain Comité de mobilité.

• Territoire du conseil de quartier : un habitant pense que les 
riverains de la rue Colette devraient être rattachés au conseil 
de quartier du centre ville, plus proche des préoccupations des 

habitants de ce secteur.

• Radars pédagogiques : il serait souhaitable d’installer 
davantage de radars pédagogiques dans la ville. Réponse de 
la Ville : la Ville dispose de 3 radars pédagogiques qui sont 
installés sur les zones à forte circulation et sur celles signalées 
par les habitants comme faisant l’objet d’excès de vitesse. Ils 
constituent un moyen de prévention très efficace. Pour autant, 
il s’agit d’un équipement coûteux et à ce jour, il n’est pas prévu 
d’en acquérir d’autres.

       Les actions interquartiers
       de vos conseillers 
n  PLU-H – Plan local d’urbanisme et de 

l’habitat

n  10 ans de la démocratie locale
Les conseillers ont apprécié la qualité des débats et des sujets 
traités au cours du Forum de la Démocratie Locale le 19 avril 
2013, temps de réflexion consacré à la participation des 
citoyens.

En septembre viendra le temps du renouvellement des 
conseils de quartier, vous pouvez nous rejoindre !
Si vous êtes intéressé(e)s par la démocratie locale, que vous 
souhaitez vous impliquer dans la vie de votre quartier, vous 
investir dans des projets et contribuer à l’animation de votre Ville, 
chacun selon sa disponibilité, contactez le service démocratie 
locale au 04.72.23.49.90  - democratielocale@mairie-saint-
priest.fr.

Berliet • Centre-ville/Gare/Garibaldi • Marendiers • Revaison • Village • Ménival/La Cordière • Plaine de Saythe/Bel Air • Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse

?

Prochain rendez-vous :

réunion publique
organisée par le Grand Lyon
jeudi 20 juin 2013 à 18 h 30

Salle Mosaïque


